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Comme continuation de cette série commencée avec "La Soleá", nous vous présentons maintenant la "Seguiriya". 
Tous les secrets du toque d'accompagnement des grands Maitres de la Guitare flamenca, avec les voix (nettes, sans guitare)
des grands Maitres du Chant. 
Orienté aux guitaristes débutants et professionnels, qui auront l'opportunité d'analyser et d'interpréter les falsetas, remates,
recours d'accompagnement, différents accords ou plaquage d'accords selon le guitariste traité et de l'époque. 
Un vrai luxe pour les guitaristes et chanteurs! Grâce à un travail complet de postproduction sur les enregistrements anciens,
on a pu obtenir un son net du chant, sans mélange de guitare, de manière à ce que les guitaristes puissent pratiquer les
différents styles d'accompagnement avec les grands maitres du chant, et les chanteurs pourront écouter les voies nettes
des classiques du chant en plus de pratiquer le chant avec les différents styles d'accompagnement des Grands Maitres de la
Guitare Flamenca. 
Les maitres qui sont inclus dans ce traité sont: 
Chanteurs: Pepe de la Matrona, Juan Talega, Agujetas, Antonio Mairena Rafael Romero, Aurelio Sellés, Camarón, Fosforito,
Enrique Morente
Guitaristes: Al estilo de Niño Ricardo , Melchor de Marchena , Diego del Gastor, Sabicas , Manolo Sanlúcar , Paco de Lucía,
Enrique de Melchor , Moraíto Chico, Tomatito, David Leiva.
Contenu du DVD "Seguiriya 2":
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Seguiriya de El Marruro (voix de Enrique Morente , guitarra al estilo de Paco de Lucía)
Seguiriya del Loco Mateo (voix Juan Talega, guitare al estilo de Manolo Sanlúcar)
Seguiriya de Manuel Torre (voix de Antonio Mairena, guitare au style de Moraíto)
Seguiriya de Camarón (voix de Camarón, guitare au style de David Leiva)
Seguiriya de Piriñaca (voix de Piriñaca, guitare au style de Diego Gastor)
Seguiriya de Silverio (voix de Pepe de la Matrona, guitare au style de Sabicas)
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